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SOIRÉE D’OUVERTURE



J-1 OUVERTURE

6 septembre - soirée d’ouverture
Explications 

• le déroulement des trois jours

• les prix

• le jury

• les critères d’évaluation des travaux

• la PI et la communication dans le cadre du Challenge



11 DÉFIS

à caractère innovant et

ancrés dans la région
dans les domaines

… de l’industrie

… des services
… de l’action publique

… de l’engagement associatif

… de la technique

… de l’économie

… de la société



7 septembre – identification fine du problème

08h15 – 09h00: café-croissants à l’Aula des Jeunes-Rives

09h00 – 10h00: Briefing de l’équipe par les challengers

10h00 – 17h30: Travail en équipe

Repas de midi en libre-accès entre 12h et 14h

17h30-18h30: présentation du problème et des idées envisagées sous forme de «stand»

19h00: repas au VIO

1er JOUR DE CHALLENGE



Qu’est-ce que le « stand » ?
Un lieu exposant de manière visuelle et 

didactique

(ex. poster, dessins, vidéos, photos, bricolages, 

etc.) 

• Le nom de l’équipe et du challenge

• Le(s) problème(s) central(aux) du challenge

• Les pistes explorées et les débuts d’idées 

pour répondre au challenge

JOUR DE CHALLENGE
Appropriez-vous le 

challenge et 
l’espace à votre 
disposition !!!

Faites appel aux 
différentes 

compétences des 
enseignant-e-s !!!

1er



Matériel de base à disposition
• Feutres, cartes de couleurs, ciseaux, cutters,

• Carte d’impression

• Nappes en papier blanc

• Cartons

• Lego

• Playmobil

• Trépied smartphone

JOUR DE CHALLENGE

Des demandes 
spéciales peuvent 

être faites !!!

1er

Soyez créatifs et 
privilégiez la 

récupération !!!

Munissez-vous 
d’une clé USB !!!



2ème
JOUR DE CHALLENGE

8 septembre – développement de l’idée

08h15 – 09h00: Café-croissants à l’Aula des Jeunes-Rives

09h00 – 10h00: Débriefing de l’équipe aux challengers

10h00 – 17h: Travail en équipe

13h - 13h15: « Comment pitcher son projet »

17h – 18h30 : Rencontre d’Arcinfo

18h30: Apéritif dînatoire à l’Aula des Jeunes-Rives



2ème
JOUR DE CHALLENGE

13h

(salle à définir)

PITCH !!!
Comment pitcher

son projet
(Nando Luginbühl)



JOUR DE CHALLENGE2ème



2ème
JOUR DE CHALLENGE

13h

(salle à définir)

PITCH !!!
Comment pitcher

son projet
(Nando Luginbühl)



3ème JOUR DE CHALLENGE

9 septembre – présentations et soirée de clôture

08h15 – 12h00: Préparation des pitchs par les équipes et tournage des vidéo de stands

12h00 – 14h00: Repas en libre-service et exposition des stands à l’extérieur

14h00 – 15h30: Finalisation des pitchs par les équipes

15h30 – 18h30: Présentations des pitchs devant le jury (Aula JR et en direct sur YouTube)

18h30 – 19h00: Vote du public en ligne et verre de l’amitié autour des stands

19h00 – 20h: Cérémonie de clôture et remise des prix
20h00 – 22h30: Soirée festive



VIDÉOS DES STANDS

VENDREDI

8h30-11H30

TOURNAGE !!!



PITCHS

ENTRE 5 ET 8 MINUTES 
MAXIMUM !!!!

+
5 MINUTES DE QUESTIONS



3 PRIX

Article 7     Prix

1. Un Prix du Challenge MicroCité d’une 
valeur de CHF 2’000

2. Un Prix des sponsors « Société de 
demain » d’une valeur de CHF 2’000

3. Un Prix du public d’une valeur de CHF 
1'000.- sont décernés à des projets au 
terme du Challenge.



MEMBRES DU JURY

Caroline Choulat
(Cheffe de service 
adjointe, NECO)

Ellen Hertz, 
présidente du jury
(Professeure 
d’ethnologie, UniNE)

Massimo Monti
(Responsable Partenariats 

et Valorisation, HE Arc)

Florian Németi
(Directeur de la CNCI)

Michaël Zennaro
(Directeur VNV SA)

Jean-Marc Brunner
(Directeur de Microcity)

Marie-Laure Chapatte
(Communication & Pôle 
économique, BCN)
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CRITÈRES D’ÉVALUATION

Article 9 Critères d’évaluation des travaux

1. Les travaux des équipes de challenge sont évalués selon les critères suivants :

• l’originalité de la proposition ;

• la qualité et clarté de la présentation ;

• la pertinence et la faisabilité de la proposition par rapport au défi de départ ;

• la durabilité économique, sociale et environnementale de la proposition.

1. Le Prix du Challenge MicroCité est décerné au projet qui répond le mieux à ces critères

2. Le Prix des sponsors « Société de demain » est décerné au projet que le jury évalue, en 
complément des critères de l’al. 1, comme le plus visionnaire et porteur d’avenir pour l’économie 
et la société de demain.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 10 Propriété intellectuelle

1. Le Challenge MicroCité est un événement ouvert et contributif.

2. Pour rappel, les participant-e-s ne peuvent pas faire valoir des droits de propriété intellectuelle 
sur les idées émises durant le Challenge.

3. Toutes les personnes ayant contribué aux travaux d’un groupe doivent être mentionnées de 
manière équitable. Si les résultats des travaux d’un groupe sont développés ultérieurement 
par une organisation challenger, elle s’engage à mentionner ces contributions de manière 
appropriée.

4. Les croquis, dessins, schémas, vidéos et autres œuvres similaires sont protégées par le droit 
d’auteur et soumis à une Licence Creative Commons CC-BY-SA 4.0 International 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), ainsi que toute autre version ultérieure.

5. Les informations émises et échangées durant le Challenge ne sont pas confidentielles.

6. Si une organisation challenger souhaite garder confidentielles des informations ou des 
documents, elle est tenue de le préciser aux participant-e-s concerné-e-s. Celles et ceux-ci 
sont alors liés par la confidentialité.

CC



COMMUNICATION

Article 11 Communication

1. Les institutions organisatrices détiennent les droits de communication du 
Challenge MicroCité.

2. Les participant-e-s acceptent que leurs travaux soient communiqués 
dans le cadre du Challenge.

3. La production et la diffusion publique d’images ou vidéos de l’événement 
par des participant-e-s ou des tiers sont soumises à l’autorisation du 
comité d’organisation.

4. Toutes les images ou vidéos prises lors du Challenge sont soumises au 
consentement des participant-e-s.



ALESSANDRA

MERCI DE LUI 

RÉSERVER BON 

ACCUEIL!



COMMUNIQUONS ENSEMBLE !!!

#microcite2022

Envoyez également vos vidéos/photos
(vidéo de maximum 20-30 secondes)

via www.swisstransfer.com

à challenge.microcite@unine.ch

QUESTIONS

http://www.swisstransfer.com/
mailto:challenge.microcite@unine.ch


ET MAINTENANT 
SOIRÉE PIZZA 
AU MINI-GOLF


